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1. INTRODUCTION 

Le présent rapport est le sixième que le Directeur général présente sur 

le même sujet conformément à lа demande de l'Assemb ée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif qui ont désiré être tenus au courant de l'évolution de l'assis- 

tance fournie par l'Organisation á la Répuique du Congo (Léopoldville). Il 

analyse les faits survenus depuis janvier 1962. 

Les rapports précédents ont été présentés en septembre 19601 à la vingt - 

sixième session du Conseil exécutif, en janvier 19612 á la vingt- septième session 

du Conseil exécutif, en février 19613 à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, en mai 1961 à la vingt -huitième session du Conseil exécutif et en 

janvier 19625 à la vingt -neuvième session du Conseil exécutif. Le Directeur géné- 

ral y a indiqué comment l'OMS s'est efforcée d'assurer le maintien des services 

médicaux et sanitaires menacés d'effondrement après la crise qui a suivi l'acces- 

sion du Congo à l'indépendance. Les derniers rapports indiquaient en outre les 

premiers résultats de la politique qui a consisté à entreprendre, тêте 6.0 plus 

fort de la crise, l'exécution de programmes à long terme en vue de fournir des 

services consultatifs et d'organiser des activités d'enseignement et de formation 

professionnelle. 

2. LE PERSONNEL DE L'O1S AU CONGO 

2.1 Les trois groupes : consultatif, enseignant et opérationnel 

Le personnel de l'OMS affecté au Congo se répartit en trois groupes : 

un groupe consultatif, composé des fonctionnaires mis à la disposition du ministère 

central et des ministères provinciaux pour exercer les fonctions consultatives 

habituellement dévolues aux services d'assistance technique, un groupe restreint 

d'enseignants affectés á l'Université Lovanium, et un personnel opérationnel 

2 
1 Actes off. Org. mond. Santé, 106, annexe 7. 

Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 5. 

Actes off. Org. mond. Santé, 110, annexe 5. 

Actes off. Org. mond. Santé, 112, annexe 5. 

5 Actes off. Org. mond. Santé, 115, annexe 4'. 
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nombreux comprenant des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes, des spécia- 

listes de différentes disciplines médicales, des techniciens de laboratoire et 

de radiologie, des pharmaciens et des biochimistes. En outre, Une équipe de l'OMS 

assure la liaison avec l'Organisation des Nations Unies à Léopoldvillе. 

2.2 L'effectif actuel (au 3 mai 1962) 

Dans le cadre de son budget ordinaire, l'OMS assure les services d'une 

équipe consultative centrale composée de quatre membres de son personnel, ainsi 

que d'un professeur mis à la disposition de l'Université Lovanium. 

Il existe en outre une équipe de liaison, comprenant cinq personnes, 

qui est financée par l'ONUC (Opérations des Nations Unies au Congo).1 Un fonc- 

tionnaire chargé des questions de personnel, affecté au Siège, fait partie de 

cette équipe.. 

Dans le cadre des opérations financées par le Fonds des Nations Unies 

pour le Congo,2 l'Organisation mettra à la disposition des autorités sanitaires 

centrales ou provinciales 24 fonctionnaires et 2 consultants qui exerceront des 

fonctions consultatives. Sur ce nombre, 16 fonctionnaires avaient déjà été désignés 

au 3 mai 1962. 

Enfin, l'Organisation s'est engagée à affecter aux services sanitaires 

du Congo 200 personnes constituant l'effectif opérationnel (personnel médical et 

paramédical). Cette action est ёgаlеtiiсiпt financée par le Fonds des Nations Unies 

pour le Congo. 
2 
Au З mai 1962, l'Organisation avait déjà envoyé à ce titre 

129 agents sanitaires, plus 7 professeurs qui enseignent à l'Université Lovanium. 

Vingt autres personnes doivent entrer en fonctions au cours des prochaines 

semaines. Le recrutement pour les postes encore vacants est activement poursuivi. 

1 L'ONUC couvre, par exemple, les coûts afférents aux services administratifs 

centraux des opérations civiles des Nations Unies et au. personne -1 enseignant qui 

y est directement associé. 

2 
Ce fonds finance les dépenses relatives aux projets approuvés d'assistance 

au Gouvernement. 
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2.3 Répartition géographique du groupe opérationnel 

Le personnel sanitaire (personnel opérationnel) affecté au Congo cons- 

titue une ossature de services médicaux, mais il va sans dire que l'on est encore 

loin du chiffre de 450 médecins naguère considéré comme indispensable. Au 

3 mai 1962, les 129 membres du personnel opérationnel étaient répartis comme suit : 

Equateur 24, Kasa! 25, Katanga 4, Kivu 26, Léopoldville 28, Province orientale 20, 

affectation non désignée 1. En outre, un technicien de radiologie s'occupe de 

l'entretien des appareils dans l'ensemble du pays. 

Parmi les membres du personnel médical et paramédical (personnel opéra- 

tionnel) recruté en 1960 et 1961, 85 personnes ont accepté de rester en fonctions 

jusqu'à la fin de 1962. Elles sont comprises dans les 129 membres du personnel 

opérationnel (effectif total au 3 mai 1962). 

Le Gouvernement suisse a fourni à l'ONUC une équipe de 20 médecins qui 

assure le fonctionnement de l'hôpital Kitambo à Léopoldville. Cette équipe colla- 

bore étroitement avec l'OMS. 

З. OPERATIONS DE L'OMS AU CONGO 

3.1 Difficultés opérationnelles 

Les demandes de médecins affluent de toutes les provinces, et tout 

particulièrement de la province de Kivu où la situation sanitaire est aggravée par 

la présence des réfugiés du .Ruanda. Si la sécurité s'est améliorée dans l'ensemble, 

il s'est encore présenté des situations difficiles : médecins restés isolés dans 

des hôpitaux de brousse et, dans les régions périphériques, médecins privés de 

moyens de transport et dans l'impossibilité d'obtenir du carburant. Une situation 

particulièrement pénible a été créée par les inondations dans les provinces Orien- 

tale et de 1'Equateur : certains médecins sont restés isolés pendant des semaines 

dans des hôpitaux de brousse sans pouvoir communiquer avec le centre provincial 

ni recevoir de denrées alimentaires et de médicaments. 
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3.2 Services consultatifs en matière de santé publique 

Des membres de l'équipe consultative de Léopoldville et des provinces 

se sont rendus à de nombreuses reprises dans les provinces et dans les régions 

reculées des provinces pour conseiller sur place le personnel de l'OMS et le per- 

sonnel national. Une intégration poussée est en cours entre les membres de 

l'équipe consultative en poste à Léopoldville et les services compétents du 

Ministère central de la Santé. Un processus analogue se déroule dans quelques 

provinces. La coopération entre le personnel de l'OMS et les fonctionnaires du 

Ministère provincial de la Santé est particulièrement étroite dans le KasaI. 

3.3 Soins médicaux 

Des services de soins médicaux ont été maintenus dans la plupart des 

hôpitaux et des dispensaires où le personnel disponible a été réparti en fonction 

de l'effectif de la population desservie et du volume de travail. Un système de 

liaisons aériennes a été établi par l'ONUC entre Léopoldville et les provinces 

Orientale et de l'Equateur. Les fournitures médicales urgentes sont expédiées de 

Léopoldville aux capitales provinciales et, de lá, acheminées par avion aux hôpi- 

taux de brousse qui disposent d'un terrain d'atterrissage pour les petits appa- 

reils. Les avions de l'ONUC transportent aussi des fournitures médicales dans 

plusieurs provinces en fonction de la "place disponible". C'est ainsi que plu- 

sieurs tonnes de fournitures médicales ont pu étre livrées à Kabalo (Katanga 

septentrional) et dans la plupart des capitales provinciales. Une aide et des 

conseils techniques sont assurés à, un nouveau centre sanitaire qui dessert une 

collectivité de 50 000 personnes en dehors de Léopoldville. 

Un soutien est également accordé aux activités de protection maternelle 

et infantile. 

3.4 Assainissement 

Dans le domaine de l'assainissement, les ingénieurs de l'OMS continuent 

de se préoccuper avant tout de l'approvisionnement en eau potable des diverses 

zones urbaines et semi- urbaines en contrôlant les réseaux de distribution de la 
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source au consommateur. L'attention se porte aussi sur la nécessité de former du 

personnel pour les activités d'hygiène et de salubrité. Chaque fois que possible, 

des activités d'éducation sanitaire sont organisées avec la participation de toute 

l'équipe consultative. Les ingénieurs sanitaires ont apporté leur concours aux 

services des eaux des provinces qui ont souffert des inondations. 

3.5 Situation épidémiologique générale 

3.5.1 Epidémie de variole. L'événement le plus marquant, du point de vue épidé- 

miologique, a été l'épidémie de variole de L6opoldville. L'épidémie a débuté en 

septembre 1961 avec 15 cas et a atteint son point culminant à la fin de février 1962, 

mois au cours duquel 300 cas ont été enregistrés. Elle semble maintenant en régres- 

sion puisqu'il n'y a eu que 262 cas en mars. Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 

31 mars 1962, il a été déclaré en tout 943 cas. La mortalité a été de 24 %. L'OMS 

a aidé les autorités sanitaires congolaises à planifier, à organiser et à exécuter 

la campagne de vaccination de masse qui a commencé le 26 février. La décision de 

lancer cette campagne de masse a été prise après qu'il est apparu que les 

540 000 vaccinations pratiquées de septembre à fin décembre n'avaient pas donné 

les résultats escomptés. Le vaccin employé dans la nouvelle campagne est du vaccin 

lyophilisé. L'Organisation a fourni 1 million de doses. La Croix -Rouge congolaise 

a assuré les services de 162 vaccinateurs formés par les autorités sanitaires 

locales avec le concours de conseillers techniques de l'OMS. D'autre part, l'OMS 

. a coordonné les divers services intéressés et a fourni le personnel d'encadrement" 

nécessaire. L'équipe médicale suisse a activement participé à la campagne et l'ONUC 

a fourni des moyens de transport. 

Les vaccinations sont opérées par 27 équipes qui couvrent l'une après 

l'autre tous les districts de la ville et, en l'espace d'un mois, ont pratiqué 

350 865 vaccinations. La réaction de la population est des plus satisfaisantes. Ce 

résultat est à porter au crédit des efforts conjugués du Ministère provincial de la 

Santé, des autorités municipales, des associations bénévoles, de la radio et de 

la presse. 

3.5.2 La maladie du sommeil pose un problème dans la province du Kasai, qui 

compte plus de 400 cas anciens et plus de 200 cas nouveaux récemment dépistés. 
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L'insuffisance actuelle de personnel familiarisé avec les techniques de santé 

publique parait rendre di'ficile l'application de mesures préventives. Pour remédier 

la situation, l'établissement d'un programme de formation pour l'Afrique est 

envisagé. 

3.5.3 Paludisme. Un plan tendant à unifier les services de lutte antipaludiquc 

et les activités d'éradication a été étab i. 

3.5.4 Kwashiorkor. L'épidémie de kwashiorkor qui a éclaté dans le suc? Kasaï a 

été en grande partie enrayée, mais la situation continue' d'être suivie de très 

près. 

3.5.5 Lèpre. Un consultant de l'OMS a entrepris une enquête qui l'a conduit dans 

les lépróseries de Léopoldville et des provinces de l'Equateur, de Kasaï, de Kivu 

et Orientale. Il n'a pu en revanche se rendre au Katanga. Il a fait savoir que les 

troubles politiques qui ont suivi l'accession du pays à l'indépendance ont sérieuse- 

ment compromis les activités de dépistage et de traitement. Il a formulé plusieurs 

recommandations qui sont mises à exécution dans la mesure où les conditions le per- 

mettent. Il ne sera cependant pas possible, avant longtemps, de redonner à la lutte 

antilépreuse une efficacité comparable à celle qu'elle avait atteint auparavant. 

On a tout de même réussi à maintenir un modeste service de soins médicaux et de 

traitement ambulatoire dans la plupart des centres antilépreux du pays. 

4. LE PROGRAMME OMS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNETт,F POUR LE CONGO 

On trouvera ci -après un résumé du dernier état de ce programme, qui 

prend la forme d'activités locales et de bourses d'études à l'étranger. 

4.1 Formation locale 

4.1.1 Université Lovanium. Depuis l'indépendance du Congo, l'Université Lovanium 

a revu du personnel enseignant. Sept professeurs détachés par l'OMS enseignent 

actuellement la pathologie, la gynécologie, l'oto -rhino- laryngologie, l'anesthé- 

siologie, la bactériologie, la radiologie et la dermatologie. Le financement est 

assuré par le Fonds des Nations Unies pour le Congo (voir ci- dessus 2.2),.sauf 

dans un. cas,, qui est à la charge du budget ordinaire de l'OMS. Un technicien de 
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cardiologie a également été nommé. Des dispositions sont prises pour affecter 

trois infirmières monitrices, qui seront prises en charge par le Fonds des Nations 

Unies. L'affectation du personnel enseignant a été prolongée jusqu'à lа fin de 

1962, et l'on espère que des dispositions financières pourront être prises pour 

assurer sans discontinuité la poursuite de ses activités. 

Le nombre des étudiants congolais qui se sont fait inscrire pour la 

première année de médecine en novembre 1961 a été très satisfaisant. Trente -huit 

ont été admis en première année. La Faculté de Médecine compte 87 étudiants, 

dont 65 congolais, qui se répartissent comme suit : première annéе, 38; deuxième 

I/ année, 13; troisième année, 3; quatrième année, 3; cinquième année, 3; sixième 

année, 3; septième année, 2. Il est à prévoir que le nombre des admissions augmen- 

tera à l'avenir. L'Oie a accordé 50 bourses d'études à des étudiants en médecine 

congolais. L'Université a prévu 60 étudiants en médecine pour l'année universitaire 

1962 -1963 et 100 étudiants à partir de 1963 -1964. (On trouvera à l'annexe 1 un 

tableau détaillé des étudiants qui fréquentent la Faculté de Médecine de 

l'Université Lovanium.) 

L'Organisation va donner une impulsion nouvelle et importante au pro- 

gramme d'enseignement et de formation professionnelle pour le Congo en fournis- 

sant trois monitrices à l'Есole d'Infirmières de Lovanium et en accordant une 

bourse d'études à son directeur. En effet, la formation des infirmières classiques 

a été jusqu'ici l'un des points faibles de tout le programme. Cependant, il est 

permis d'espérer que cette aide facilitera la formation du personnel infirmier 

avec les mêmes heureux effets que l'assistance fournie pour la formation de méde- 

cins a eus sur le recrutement du personnel médical. 

4.1.2 Autres activités locales de formation. Les membres de l'équipe consulta- 

tive continuent de participer à la formation de diverses catégories de personnel 

auxiliaire. 

4.2 Formation de Congolais à l'étranger 

4.2.1 "Assistants médicaux ". A la fin de l'аnnée universitaire 1960 -1961, 

58 des 60 assistants médicaux qui faisaient en France leur quatrième année d'études 
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ont subi leurs examens avec succès. Les deux autres devront redoubler. Ces bons 

résultats ont contribue à convaincre le Secrétaire général des Nations Unies de 

porter de 30 à 55 le nombre des bourses financées par le Fonds pour le Congo en 

1961 -1962. La Croix -Rouge norvégienne prend une bourse à sa charge. Les étudiants, 

qui sont arrivés en 1960, reçoivent un enseignement spécial les préparant à l'examen 

qu'ils subiront en été 1960 pour leur "Certificat général d'éducation ". Des dispo- 

sitions sont prises pour leur donner des cours supplémentaires de médecine tropicale, 

et peut -étre de chirurgie d'urgence, au cours de leur dernière année d'études. Il 

ne s'agit cependant pas d'une spécialisation, qui serait actuellement prématurée. 

4.2.2 Etudiants en médecine. Sur les sept bourses d'études à l'étranger accor- 

dées à des étudiants congolais, six seront maintenues pendant l'année universitaire 

1961 -1962. Il n'y aura pas de nouvelles bourses pour des études en dehors du Congo, 

puisque l'Université Lovanium peut désormais faire le nécessaire et que l'OMS 

accorde son aide sur place. Cinq des six °6tudiants inscrits á l'étranger ont passé 

leurs examens de première année; on espère que le sixième fera de méme à la 

session d'été de 1962. 

4.2.3 "Infirmiers diplómés ". Vingt -cinq infirmiers diplómés ont reçu des bourses 

pour une formation spécialisée de un à. deux ans dans les domaines suivants : 

techniques de laboratoire (12); radiologie (2); dentisterie(6); entomologie (5). 

Une subvention de la Croix -Rouge norvégienne a permis d'accorder une bourse supplé- 

mentaire pour des études de kinésithérapie. Les cinq bourses d'études en entomologie 

sont financées par le compte spécial pour l'éradication du paludisme et les vingt 

autres par le Fonds des Nations Unies pour le Congo. Bien que les examens n'aient 

pas encore eu lieu, les résultats de ces études paraissent encourageants. Pour 

remédier à la grave pénurie d'administrateurs des hópitaux, un instructeur a été 

recruté et va ouvrir prochainement un enseignement sur place. On se propose égale- 

ment d'accorder des bourses d'études pour un cours qui doit commencer en Suisse au 

mois de septembre. 
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5. CONSIDERATIONS FINANCIERES 

La charge pour le budget ordinaire de 1961 s'est élevée à $112 119. 

Les sommes remboursées parles Nations Unies ont été de $1 588 202'et les 

obligations non liquidées de $1 190 195. On prévoit en 1962 des dépenses de 

$113 100 à la charge: du budget ordinaire et de $3:724 500 à rembourser par les 

Nations Unies. 

6. AIDE ВILATERAГ 

Plusieurs pays ont fourni à la RépuЫique du Congo une assistance sani- 

taire directe, qui a consisté en général à envoyer des fournitures médicales et 

autres, à former du personnel ou à développer les services médicaux. La plupart 

de ces pays ont eu recours à l'OMS en tant qu'organisme coordonnateur, et ont 

demandé ses avis techniques. Le plus souvent, cette aide a très utilement complété 

les efforts faits par le Gouvernement et par l'Organisation pour assurer le main- 

tien d'un réseau de services sanitaires essentiels. Chaque fois qu'elle a été: 

consultée, l'OMS s'est efforcée de conseiller les intéressés sur l'emploi qui 

devrait étre fait de cette aide pour la faire cadrer au mieux avec le plan général 

conçu pour l'ensemble du pays. L'Ois tient à souligner qu'il seraitprématuré de 

former: des spécialistes congolais dans certains domaines avant que le pays ne 

possède le nombre minimum de médecins dont il a besoin. C'est dans Ce sens que 

doivent actuellement s'orienter tous les efforts, d't qu'ils viennent. 



UNIVERSIТЕ LOVANIUM - FACULTE DE MEDECINE 

Nombre d'étudiants. inscrits durant 1'annéе universitaire 1961-62 

Classe 
Etudiants 
congolais 

Etudiants on- 
ginaires 
d'autres 

pays africains 

Etudiants 
asiatiques 

Etudiants 
européens 

TOTAL 

Première candidature en sciences 

naturelles et médicales - 38 2 - 2 42 

Deuxième candidature en sciences 

naturelles et médicales 13 3 - 1 17 

Troisième candidature en sciences 

naturelles et médicales 3 4 - 1 8 

Premier doctorat 3 - 1 1 5 

Deuxième doctorat 3 - - - 3 

Troisième doctorat 3 3 - - 6 

Quatrième doctorat 2 4 - - 6 

TOTAL 65 16 1 5 87 


